CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
LVIII3. glaise ing^nieuse et simple, au moyen de laquelle on dcrit a la fois 1'original et la copie, ce qui est fort commode lorsqu'on n'a ni secretaire ni le temps de recopier. Les traits, quoique Idgers, ne s'effacent point et sont lisibles.
Apres avoir attendu jusqu'au dernier moment I'arrive'e trop tardive de la piece que notre ami M. Maurice m'avait promise de votre part, et qui devait suivre 1'exposition du systeme de Newton sur 1'ether, d'apres lui-meme, j'ai &£ forcd de commencer 1'impression de notre cahier de decembre par une lettre du me*me auteur a Bentley, que, sur la foi de Maurice, je m'etais engage a publier a la suite des morceaux que M. votre frere a traduits^, et ce n'a pas ete, je 1'avoue, sans un double regret, que je me suis vu oblige" de rempHr cet engagement trop le'g&rement contract^, et de substituer a 1'article int^res-sant attendu de votre part, et e'galement annonce, la lettre de Newton, qui m'a paru, sur bien des points, indigne de Ini, et, sur d'autres, tout a fait inintel-ligible; ce que je ne me suis pas fait fante de reconnaftre.
Cependant je me suis trouve a temps d'ins^rer dans la seconde feuille du cahier de de'cembre 1'intdressante Note sur la cause de I'ascension des nuages, que vous avez eu la bontd de m'adresser. Je regrette fort que vous ne 1'ayez signe'e que d'initiales-, votre nom lui aurait donn^ un nouveau degrd d'inte'reH et de poids.
Je ne suis pas encore decide sur le mode d'insertion de vos Considerations sur les iddes de Newton dans notre cahier de Janvier. Je crois comme vous que, pour le gros des lecteurs (et c'est toujours a cette masse qu'il faut penser), il serait bon que cet article cut dt^ prdcddd d'un extrait de vos d^couvertes sur les interferences, extrait que je ne suis pas sur de trouver le temps de bien faire dans une dpoque de 1'annde ou je suis surcharge d'occupations. Dans tous les cas, je ne publierai pas votre article en une seule fois, vu sa longueur ; mais il se divise fort naturellement a folio 6, lorsque vous passez a Fexplication donne"e par Newton de la reflexion dans I'int&ieur des [corps] Lransparents.
J'ai eu le plaisir d'ofFrir bier de votre part, & notre Societe de physique et d'histoire naturelle, le volume du .Supplement de Thomson, que vous m'avez adressd pour elle, ainsi que votre Explication de la refraction dans le systdme des ondes, Le tout fut recu avec heaucoup d'mtdret et de reconnaissance, que je fus
(a> Voir la lettre N° LVIII1, notes (b) et (c).	.

